
Rendez flexible n’importe quel écran SMART Board® grâce à un réglage en 

hauteur de pointe, qui permet de prendre en charge divers environnements 

d’apprentissage et de collaboration.

Pied mobile
Créez des espaces interactifs partout où vous 
le souhaitez – des vastes salles aux petits lieux 
de réunion. 

Pied mural
Évitez de devoir renforcer vos murs à grands frais 
en transférant le poids de l’écran sur le sol.

Convient aux SMART 
Board de toutes les gammes, 
jusqu’à une diagonale de 86"

Disponible en région EMEA uniquement

Pieds électriques  
réglables en hauteur SMART

Mobile | Mural 

Conforme ADA

Garantie de 5 ans



Pieds électriques réglables en hauteur SMART

Choisissez la solution d’installation qui vous convient 

Quel que soit l’endroit que vous prévoyez d’enrichir en apprentissage interactif ou en 

collaboration – gymnases, amphithéâtres, salles de réunion, salles de classe, bibliothèques, 

petits locaux ou espaces de création – SMART saura répondre à vos attentes.
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PIED MOBILE PIED MURAL

Taille des SMART Board

Poids max de l’écran

Réglage max de la hauteur

Fourchette de hauteurs

Roulettes

Stockage

140 – 218 cm

103 kg

66 cm

122 – 188 cm

100 mm de qualité industrielle, avec blocage 

Armoire arrière pour stocker le matériel et gérer 

les câbles, avec porte d’accès verrouillable

140 – 218 cm

95 kg

99 cm

121 – 220 cm

N/A

Armoire arrière pour stocker le matériel et 

gérer les câbles

Accessoires optionnels • Poignées pour faciliter le déplacement
•  Support avant pour un ordinateur portable ou

un clavier
• Crochet de câble

•  Support avant pour un ordinateur portable ou
un clavier

• Crochet de câble

Fixations VESA 300 mm × 400 mm – M8
500 mm × 400 mm – M6
600 mm × 400 mm – M8
700 mm × 400 mm – M8
400 mm × 200 mm – M8
800 mm × 200 mm – M8 avec adaptateur 
(non compris)

300 mm × 400 mm – M8  
500 mm × 400 mm – M6 
600 mm × 400 mm – M8 
700 mm × 400 mm – M8  
400 mm × 200 mm – M8 
800 mm × 200 mm – M8 avec adaptateur 
(non compris)

Certifications FCC, ISED FCC, ISED

Normes environnementales EU (RoHS, REACH et directive sur les emballages) EU (RoHS, REACH et directive sur 
les emballages)

Garantie 5 ans 5 ans

  Le réglage en hauteur électrique évite la 
maintenance continue qu’exigent les pieds manuels. 

 Grâce à la vaste fourchette de hauteurs, tout le 
monde peut créer du contenu en tout point de l’écran.

 Le mécanisme d’arrêt bloque le réglage du pied en 
cas de choc avec un objet.

 La conception à double colonne renforce la 
stabilité lors des interactions avec l’écran ou lors 
de son déplacement.

 L’armoire arrière, qui permet de stocker les câbles et 
les accessoires, est également pourvue d’une barre 
multiprise latérale avec limiteur de surtension afin de 
ne devoir brancher qu’une seule fiche au secteur.

  Le contrôle à distance câblé permet à quiconque 
d’ajuster rapidement et facilement le pied.

  Les multiples points de fixation VESA prennent en 
charge les mini-PC et autres périphériques.

   La base en V conforme au normes ADA facilite 
l’accès à tous les utilisateurs, y compris ceux en 
chaise roulante.
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